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La formation professionnelle
en Belgique
vantd'aborderla formationprofessionnelleil nousfaut dresserun bref histori-

Formation p rofessionnelIe des
personneshandicapées

que de l'évolution de la situation sociale

en Belgiqueoù I'intégrationsocialeet professionnelledespersonnes
handicapées
a étédévopar la loi spécialede rélue aux Communautés
formesinstitutionnelles
du 8 Août 1980.

La formationprofessionnelle
despersonnes
peut être assurfudansun certain
handicapées
nombredecasparlesétablissements
d'enseignement ordinaireou d'enseignementspécialqui
prodiguentla formationprofessionnelle.
Lesprofessionsaccessibles
handicapées
arx personnes
parcebiaisneconstituentcependant
qu'unefaibleproportiondeI'ensembledecellesexistantes
danslespaysindustrialisés.

En applicationde cette loi, les prestations
individuellesde réadaptationfonctionnelleont
ététransférées
à I'I.N.A.M.I. au 1" JanvierI 991,
datede la dissolutiondu F.N.R.S.H.- FondsNational de Reclassement
SocialdesHandicapés
organismed'intérêtpublic créépar la loi du
Aussi le Fondscommunautaire
a-t-il frél6lMll963 etayantpourmissionle reclassement quemment
recoursà d' autrestypesdeformations.
socio-professionnel
despersonnes
handicapées.
Citons:
pour ce qui concerneI'orientaCompétente
*Une éducationscolairerequiseen vue du
tion professionnelle,
la formationprofessionplacementet assimiléedansdescaspartinelle,la miseautravailet I'aidesociale,la Comculiers à une formation,une réadaptaûon
munauté française - par son décret du
ou uneééducationprofessionnelle.
3 Juillet1991- a instituéle FondsCommunau* Un contratd' apprentissage
dansI' industrie,
taire pour I'Intégration Socialedes Personles
dans
métiers
et
négoces,
dansla marine
- F.C.I.S.P.P.H.
nesHandicapées
Cetorganisme
pêche
marchande
la
maritime,
et
concluet
a étéappeléà définirdenouvelleslignesdeforce
prévues
par les
exécuté
dans
les
conditions
età metûeenplaceunestructuredynamiqueapte
lois
et
règlements
la
matière.
en
à favoriserI'autonomiede la personnehandica*Un contratde formationou deréadaptation
pee et sa participationla plus largepossibleà
I'environnement
social,économique
et culturel
professionnelle
concluavecun Centrede
de notresociété.
formation professionnelleaccéléréepour
adultes,
crééparI'OfficeNationaldeI'EmIl est utile de signalerque le Décretdu
ploi ou agrééparle MinistreayantI'emploi
22 Juillet1993attribuantI'exercicedecertaines
danssesattributions.
compétences
de la Communauté
françaiseà la
*Un conûatd'apprentissage
spécialpour la
Régionwallonneet à la Commissioncommuprofessionnelle
réadaptation
despersonnes
nautairefrançaise,a poséle principede la régiohandicapees.
nalisationde la politiqued'aideaux personnes
handicaÉesà daterdu 1"'Janvier1994.Depuis
Ce contratestla filièrela plusutilisée.Bien
le l" Juillet 1995,cettescissionestdevenueefque l'espritde ce contat demanded'abouûrà
fectiveau seindu F.C.I.S.P.P.H.
un engagement
au terrnede la formation,peu
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d'employeursprennentI'apprentià leur charge
lorsqu'il a atteint une certainecompétence.Il
n'enrestepasmoinsqu'àla suiædu conûatd'apprentissage
spécial,I'apprentia droit à un statut
detravailleurà partentière.Il peutdoncêtreinscrit commedemandeur
d'emploietmultiplieses
chancesdepouvoirun jour trouverdu travail.

=> Elle autorisele choix d'uneduréede formation,elle aussidéterminée
en fonctiondes
capacités
I'inéressé.
de

Les personnes
handicapées
âgéesde plus de
dix-huitansqui bénéficient
d'uneformationou
professionnelle
d'une réadaptation
réaliséesuivant l'un des typesde formationénumérésciavantbénéficientà chargedu Fondscommunautaire :
- d'allocations
et compléments
derémunération dont le montantest égalaux indemnipourla formationprofessiontésaccordées
nelleparI'Office Nationalepourl'Emploi ;
- duremboursement
desfraisdedéplacement
et de séjour;
- d'interventionsdanslesfrais de formation,
de minerval,d'ouvrageset d'instruments
didactiques.

=> Elle offre un plus grandéventailde postes de travail auxquelsla personnehandicapee
peutêtreaffectée.

En outre,lorsquela formationest effectuée
par contat d'apprentissage
spécialou dansun
centrede formationou de réadaptationprofessionnellepour handicapésagréépar le Fonds
lesapprentisen formationsont
communautaire,
assujettisà la sécuritésociale,les cotisations
patronalesétant supportéespar le Fondscommunautaire.
par
Les interventionsfinancièresaccordées
pour
le F.C.I.aupÈsde I'employeurs'exercent
I'obtentiond'un premieremploi,le maintienen
et pourfavoservicedestravailleurshandicapés
riserI'insertiondesintéressés.

lntérêt de Ia formulede contrat
d'app rentissage spéciaI
=> Elle permet de fixer un objectif approprié
à la capacité intellectuelle et physique de la personnehandicapée.

=> Elle permetengénéraldetrouverà proximitédu domiciledela personne
handicapée
I'entrepriseoù sedéroulerasaformation.

=> EIle insèredirectementla personnehandicapéedansun milieu de travail similaireà celui danslequel elle seraappeléeà exercerson
activitéprofessionnelle.
=> Dansbonnombredecas,l'employeurqui
la gardeà son
a formé la personnehandicapée
serviceapÈsla fin de I'apprentissage.

Les centresde formation
p rofessionneIle p our person nes
handicapées
Peu de personneshandicapées
sont aptesà
prodiguéesdans
suiwelesformationsaccélérées
les cenres créésou agrééspar I'Office Natiodu
nalede I'Emploi,en raisonessentiellement
imposé.
rythme
de proC'est pourquoiit était indispensable
mouvoirla créationdecentresspécialisés
deforpourpersonnes
handicamationprofessionnelle
pées,c'est-à-dire
descentresoù la formation
est aussiindividualiséeque possibleet oùril
est tenu comptede la nature du handicapde
chaquestagiaire(adaptationdu programme,
de la cadence,éventuellement
des machines
et du matérielutilisé).
Il faut cependant
êtreconscientdu fait que
moins
cetypedeformationcomportedesaspects
positifs:
*il est difficile dansces centresde suivre
l'évolutiontechnique(machines,
matériel)
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et de favoriserle recyclagepermanentdes
moniteurs i
*le centre constitue fatalement pour la personnehandicapéeun milieu protégéqui' à
ce point de vue, ne constituepas la meilleure
préparation à I'exercice d'un emploi dans
une entreprise ordinaire.

COdre légol
o

toidu i6ro4/1963: cÉationduFondsNationalde
Reclassemenr
SocialdesHandicapés.

o

Loi portanr sur les réformesinsritutionnerles
8 Août 1980.

o

Loi du 31 Jui[et r99l instituantle Fondscommunautairepour I'IntégrationSocialedespersonnes
Handicapees.

Ces considérations expliquent que si la formule de la formation en cenfte doit être encou-

ragéeeuenedoitpasl'êtreexagérémenr.
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Décretdu 22 Jnillet1993portantattributiondecer-
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